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« En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers les
rêves et nous fait savoir qu’il nous voit bien différemment de ce que nous croyons être. »

— Carl Gustav Jung —



Prologue
 

 

 

À l’école des baécans, dans la Cité des Rêves, un professeur à l’allure austère, maigre et de
grande taille commençait son cours devant une trentaine de jeunes hommes et femmes attentifs…

— Depuis  des  millénaires,  les  Voyageurs  œuvrent  dans  l’ombre  de  l’Homme,  cet  être
fragile, afin de lui donner une chance de survivre sur Terre. À l’époque de la préhistoire, il nous
suffisait de projeter dans leurs songes des idées simples à comprendre, comme celle de se mettre à
l’abri lors des orages, d’user de techniques de chasse ou de les développer en communiquant par le
dessin… Eh oui, nous avions la chance de naître extrêmement évolués grâce au Roi, alors nous leur
en  faisions  profiter.  La  légende  veut  que  Naoc,  notre  Roi,  vienne  d’un  rêve,  mais  en  réalité,
personne n’en a jamais rien su. Notre planète relevait de la magie, elle n’était comme aucune autre.
À  l’époque,  l’île  était  sauvage,  le  roi  a  donc  construit  de  ses  mains  le  palais,  mais  aussi  le
Sanctuaire d’où nous venons tous. C’était il y a des siècles et à l’époque, le Mal n’avait pas encore
gangrené notre peuple. Les années passèrent, les Hommes évoluaient rapidement. Ils étaient alors
capables de se nourrir par divers moyens, de se protéger, de vivre plus longtemps, mais aussi de
penser. Depuis, notre travail s’est donc diversifié… L’idée d’un être supérieur germait dans leur
tête,  nous  aurions  pu  devenir  leur  Dieu.  D’ailleurs,  l’un  d’entre  nous  a  essayé :  Morphée.
Heureusement, nos lois s’affinèrent et nous décidâmes de ne pas dévoiler notre existence. Il fallait
nous préserver,  ainsi  que leur intégrité.  J’avoue que nous sommes pour quelque chose dans les
diverses religions. Il fallait aux Hommes une voie à suivre pour apprendre à se respecter entre eux,
car ils s’entre-tuaient pour un rien. Ils devenaient si nombreux et si brutaux… C’est à ce moment-là
que nous avons décidé de choisir des esprits forts afin de leur insuffler quelques ébauches de ce
qu’allait être la science. Malheureusement, nous n’imaginions pas que des groupes obscurs comme
l’inquisition allaient les brûler sous prétexte de sorcellerie ! Les cauchemars des Hommes, quant à
eux, semblaient troubler notre tranquillité, comme si nous vivions en symbiose. C’est pourquoi nous
avons envoyé des groupes de Voyageurs, histoire d’intervenir dans leurs songes chaque nuit…

— Donc vous voulez nous faire croire que vous êtes les inventeurs des religions, mais aussi
de la science ? lança un Voyageur novice.

— Bien sûr  que  non,  mais  nous  y avons participé.  Par  exemple,  connaissez-vous  Elias
Howe ?  Non ?  Il  n’arrivait  pas  à  fabriquer  une  machine à  coudre  viable.  Nous lui  avons donc
envoyé un indice par le biais d’un rêve et ça a été le déclic en 1845 : l’invention était achevée et
viable. De même pour bien d’autres encore, notamment la théorie de la relativité d’Einstein, Paul
Ehrlich et la structure des cellules, Niels Bohr et l’atome. Pour eux également, nous leur avons
ouvert la voie grâce à un rêve. Et il en va de même pour la chanson  Yesterday des Beatles, pour
beaucoup d’histoires qui ont donné naissance à des romans, des films… Quand vous reprendrez
votre corps au réveil, allez donc voir sur internet l’influence que nous avons eue sur les Hommes.
Tiens, et Google ? D’après vous, qui a fait germer l’idée ?



— Vous prenez des Hommes au hasard et vous changez leur avenir ? s’étonna David.

— Non, au fond d’eux, nous décelons cette capacité à comprendre les rêves et à appliquer
nos conseils. Ils font tout le reste ! Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ?
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Au même moment, dans le bureau de Mioel.

— Elle m’a sauvé d’un piège des Voleurs ! cracha Naël.

— Il n’était pas au point, c’est tout, dit le sage, tout en continuant de ranger ses dossiers.

— Non,  j’étais  coincé.  Les  barreaux  de  ma  cage  émettaient  une  sorte  de  rayonnement
électrique.

— Comment a-t-elle fait alors ? s’étonna Mioel.

— « Tout est possible dans les rêves », voilà quelle a été sa réponse.

— Tu as eu de la chance. Son imagination est débridée, c’est certainement ce qui t’a sauvé.

— J’ai vraiment cru que c’était la fin !

— Prends-toi des vacances.

—  N’importe  quoi !  Et  comment  ferais-tu  sans  moi ?  Nous  sommes  déjà  trop  peu
nombreux !

— Et si tu te faisais encore prendre, tu me servirais à quoi mort ? ajouta-t-il avec sagesse.

— Et elle ?

— Je la confie à Tilo, il lui dira la vérité ! conclut Mioel.
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